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La Nuit de Valognes

HORAIRES D’OUVERTURE

Dimanche 27 mai 2018 à 18h00
Espace Jean Kernéis

Le Matin
du Lundi au Samedi
9h00 - 12h00

Dans son château de Valognes, la Duchesse de Vaubricourt a convoqué quelques
anciennes conquêtes de Don Juan. En une nuit, elles ont pour ambition de lui intenter un
procès et lui imposer une condamnation à vie : le mariage…

L’Après-midi
du Lundi au Vendredi
14h00 - 17h30

D’après Eric-Emmanuel SCHMITT et mise en scène par Steeve BRUDEY, « La Nuit de
Valognes » est une pièce grinçante et outrancière, dans l’esprit de la Commedia dell’Arte.

Votre bulletin municipal
par courriel :
RAPPEL : vous pouvez recevoir votre
bulletin municipal par courrier
électronique dès sa parution. Pour
cela, il vous suffit de nous transmettre
votre adresse de courriel si vous
souhaitez le recevoir, en nous écrivant
à : info@daoulas.com
Vous pourrez vous désinscrire à tout
moment de la même manière. Ce
service est évidemment gratuit et il
n’est pas nécessaire d’habiter Daoulas
pour en bénéficier.
Retrouvez votre commune
sur Facebook :
https://www.facebook.com/
Mairie-de-Daoulas509295375902676/

La compagnie Farrago (Le Relecq-Kerhuon) a été créée en 2014 et se produit très
régulièrement depuis, saluée pour la qualité de son travail. Elle a été notamment lauréate
du prix régional Festhéa en 2017.
Tarif : 8 € - Organisation : Mairie de DAOULAS
Renseignements au 02 98 25 80 19

Tournoi de football à Daoulas
Le Football Associatif de la Rade vous invite à son traditionnel

Tournoi Inter-commerces
Jeudi 10 mai 2018 à partir de 9h00
au stade municipal Eugène Keromnès
Restauration sur place
Participation : 50 € par équipe - Inscriptions au 06 86 22 17 59

Grandes Puces Samedi 5 Mai
dans les rues de Daoulas
(rappel)
Organisées par Anim’Daoulas - Rens. au 06 78 07 52 82

Visite du Centre de tri TRIGLAZ
Que deviennent mes emballages recyclables ?
Pour faire paraître une information ou une
annonce dans le bulletin des mois de
JUIN
faites parvenir votre texte pour le
Jeudi 17 Mai par mel à
info@daoulas.com
KELEIER AR MIZ
bulletin municipal édité par la
Commune de Daoulas,
Mairie - 17 route de Loperhet
BP 4028 - 29460 DAOULAS
Directeur de la publication et responsable de la
rédaction : Jean-Claude LE TYRANT, maire
Imprimé par la Mairie de Daoulas. Gratuit.

2ème édition des Portes ouvertes « TRIGLAZ »,
votre centre de tri des emballages ménagers recyclables
du Nord Finistère (poubelle jaune)
le lundi de Pentecôte 21 mai 2018 à PLOUEDERN de 9h30 à 17h00.
Sur place animations et jeux gratuits !
Tous les habitants intéressés pour une visite, sont invités à s’inscrire (obligatoire, nombre
de places limité) auprès de la communauté de communes du pays de Landerneau
Daoulas au 02.98.21.34.49 ou directement au centre de tri au 02.98.20.37.90.
Visite gratuite via un parcours pédagogique d’une heure
À partir de 6 ans
TRIGLAZ - 32/34 rue Tevennec - Leslourc’h - ZI Saint Eloi - Plouédern (29800)
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Travaux et Circulation :

Commémoration du 8 mai 1945

Notez que l’entrée de Daoulas, Route de Brest, sera
temporairement remise en double-sens pour la période du
Vendredi 4 mai au soir jusqu’au Lundi 13 mai au petit matin.

Voici le programme des cérémonies organisées le mardi
8 mai 2018 par les municipalités de Logonna-Daoulas et
de Daoulas et les associations patriotiques :
La journée débutera à Logonna à 10h30 par un dépôt de
gerbe au Monument aux Morts, suivi d'un recueillement, puis
rendez-vous près du porche de l'abbatiale à Daoulas à
11h00, afin de descendre en cortège devant le Monument
aux Morts pour commémorer la victoire du 8 mai 1945. Nous
rendrons hommage à toutes les victimes civiles et militaires
de ce conflit. La vente du "Bleuet de France" sera assurée
par les anciens combattants au profit des blessés et victimes
de conflits et des attentats. La cérémonie sera suivie du
dépôt de gerbe, de la citation des victimes de Daoulas et
d'un recueillement. Des messages seront lus après le "chant
des Partisans". La Cérémonie s'achèvera par "la
Marseillaise". A l'issue de la commémoration, nous nous
retrouverons pour le verre de l'amitié offert par la municipalité
de Daoulas à la mairie. Un repas est proposé ensuite à "La
Grignotière" pour tous les membres des associations
Patriotiques qui le souhaitent. Participation de la caisse pour
les adhérents Anciens Combattants. Renseignements auprès
de André Ségalen au 02 98 20 71 21.

Puces du Samedi 5 mai : fermeture de la rue du Valy et Quai
du Valy de 5h à 20h + fermeture de la place St Yves à partir
du Jeudi 3 mai à 18h.
Passage de la course cycliste de l’Essor Breton le Mardi 8
mai vers 15h00. Stationnement interdit de 14h30 à 15h30
sur l’itinéraire prévu : Route de Loperhet - Rue du Pont (du
Moulin au carrefour à feux) - Route de la Gare.

Etat civil
Décès :
M. Jacques HERROU, le 7 avril.
Mme Catherine RAYNAUD, le 8 avril.

Urbanisme
Déclaration préalable :
BERNARD, 6 Parc barba, abri de jardin
GAGER, 2 rue MJ.Christien, clôture
BOUCHARE, 5 rés. de la Duchesse Anne, abri de jardin
PAGE, 4 chemin de l’Estacade, carport
BERNARD, 7 rte de la Gare, rempl. d’huisseries
CAPITAINE, 12 rte de Leur ar hardis, portail et mur soutènement
GOURVEZ, 4 lot. Roch Gwen, abri de jardin
SAVARD, 8 lot. Vern Deredec, isolation par l’extérieur
HOUILLE, 12 rte de Logonna, clôture
Permis de construire :
LETOURNEUR, 2 rte de Loperhet, maison d’habitation
BERNARD, 36 rte de Quimper, terrasse sur pilotis
PICHON, 5 le Pouligou, carport
DUPONT, 4 rue X.Grall, maison d’habitation

Recensement militaire
Le recensement est obligatoire à 16 ans. Cette obligation
légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre
seizième anniversaire. Filles et garçons, inscrivez-vous : soit
à la mairie (apporter livret de famille et pièce d’identité), soit
en ligne en créant un compte gratuit sur le site
www.mon.service-public.fr , puis accédez à la démarche
en ligne « Recensement citoyen obligatoire ». Une
attestation de recensement vous sera délivrée . Elle est
obligatoire.

L’Abbaye recrute
L’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère propose 2
postes de technicien/technicienne de surface pour la période
de juin 2018 à janvier 2019. Missions : entretien de la salle
d’exposition de l’Abbaye de Daoulas, de l’accueil-billetterie,
des toilettes du public et des bureaux. 17h/semaine (72h/
mois environ). Horaires de travail avant et après fermeture
au public, week-ends et jours fériés en alternance.
Rémunération horaire : 10,30 € (brut). Véhicule nécessaire.
Habiter secteur proche Daoulas. Les candidatures (CV, lettre
de motivation) sont à adresser par courrier pour le 7 mai
2018, à l’attention de : Marianne Dilasser, directrice de
l’Abbaye de Daoulas - 21 rue de l’Eglise - 29460 Daoulas, ou
par courriel à l’adresse : abbaye.daoulas@cdp29.fr

Don de sang, Don de soi !
Collecte de sang : Lundi 7 Mai de 8h15 à 12h30
Espace Jean Kernéis à Daoulas
L'équipe de collecte mobile de l'EFS Bretagne et les
bénévoles de l'amicale espèrent voir venir de nombreux
donneurs. Avec ces fêtes de Mai, placées en semaine, et les
ponts, les journées de collectes sont perturbées. Les
réserves de produits sanguins sont faibles. Il faut donc se
mobiliser. Suite à la dernière collecte de L'Hôpital-Camfrout
en avril 2017, qui avait été insuffisante, avec l'EFS, nous
avons décidé de la reporter sur Daoulas, lieu plus central.
Nous espérons que les donneurs nous suivront, afin d'avoir
le meilleur résultat possible. 10.000 dons sont nécessaires
chaque jour en France pour contribuer à soigner les malades
et blessés. Conditions pour donner: de 18 à 70 ans, une
pièce d'identité pour un 1er don, 50 kg minimum, ne pas se
présenter à jeun.
Lors de cette matinée du sang, une opération de recrutement
de 8 volontaires pour un don de plasma à Brest le lundi 28
mai sera organisée.
MERCI !
Contacts : Jeanne GUEGUEN au 02 98 25 82 12
et Bernard LE LOUS au 06 87 98 03 07

Nouvelle activité à Daoulas

Daoulas Toilettage
Ouverture d'un salon de toilettage canin au
19 route de Loperhet à Daoulas
Accès par le parking de l’Abbaye
Avec ou sans rendez vous
Lundi : 13h30-18h00
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 9h00-18h00
et le Samedi : 9h00-14h00
Contact : 02 21 09 18 56
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Expo de Patchwork

Concert choral à l’Abbatiale

L'association "Patchwork Pays de Daoulas" organise son
exposition annuelle au Moulin du Pont de Daoulas
du 1er au 10 mai 2018

La chorale Kan Ar Vag organise un concert
le Dimanche 13 mai à 17h
à l'église abbatiale de Daoulas.
Elle accueille à cette occasion les chorales
Mélodios et Cantigas.
Les 3 chorales se retrouveront pour un chœur final.
Entrée 6 € (ou bien : 1 CD acheté = 1 entrée offerte)

Entrée libre !
er

Les 1 , 5, 6, 8, 9 et 10 mai : ouvert de 10h à 18h
Les 2, 3, 4 et 7 mai : ouvert de 14h à 18h
Contact : 06 21 43 96 98

Fête de la chanson à Logonna
Exposition de Peinture
L’association Asambles organise son exposition annuelle
Couleurs sur le Quai
au Moulin du Pont de Daoulas
du 12 au 28 mai 2018 de 15h à 18h
Entrée libre !

Braderie du Secours Populaire
A l’occasion des PUCES de Daoulas, la boutique solidaire du
Secours Populaire fait son DEBALLAGE : vêtements de
printemps/été pour tous, linge de maison et vaisselle,
bibelots, livres, DVD, CD... La braderie est ouverte à tous.
Venez nombreux !
Samedi 5 Mai à partir de 9h00 au local du
Secours Populaire, 3 rue de la Gare à Daoulas.

Samedi 26 Mai à partir de 20h, salle Kéjadenn à Logonna
Cette soirée solidaire est organisée par et pour le Comité de
Daoulas du Secours Populaire Français. Et voici le
programme : - 20h : le groupe de chants de marins "A virer"
de Plougastel, - vers 21h30 : Tagadatsointsoin (de L'Hôpital
Camfrout), à tendance Rock pour cette soirée, et Los Bogos
(de Loperhet), plutôt variétés, alterneront pour nous proposer
un spectacle de qualité. Entrée adulte : 10€ (gratuit - de 15
ans). Nous espérons un public nombreux et proposerons une
buvette et des casse-croûte.
Nous accueillons à notre permanence, (3 bis rue de la Gare
à Daoulas, tél 02 98 25 92 20) de plus en plus de personnes
en difficulté (seules, familles monoparentales et entières…)
de toutes les communes du secteur pour une aide
alimentaire, principalement, vestiaire et aussi parfois
financière. Nous espérons donc un franc succès pour cette
soirée musicale et conviviale.
Contact: Bernard LE LOUS au 06 87 98 03 07

J'peux pas, J'ai couture !
Arti-Show !
La section arts plastiques de l’Amicale Laïque
de Daoulas et Logonna organise un
Vide-Ateliers
Dimanche 3 juin 2018 de 9h à 17h
Espace Jean Kernéis à Daoulas
Vente/Expo de peintures, sculptures, accessoires, bijoux…
Réservée au NON professionnels
Petite restauration sur place

Une nouvelle association débarque sur L'Hôpital-Camfrout :
J'peux pas, J'ai couture ! réunit les amoureux de la couture,
pour travailler librement sur leurs projets en offrant la
possibilité d'horaires larges de 10h à 16h, un samedi par
mois, dans une ambiance qui mêle convivialité et entraide
entre couturiers/ères de tous niveaux !
Pour en savoir plus, rendez-vous le mardi 15 mai à 20h à la
salle Houat, à l'Hôpital-Camfrout.
Pour nous contacter :
par mail : jpeuxpas.jaicouture29@gmail.com
ou sur facebook : @jpeuxpasjaicouture29

Entrée : 1 € (tarif exposant : 3 €/m)
Rens.: videatelierartplast@yopmail.com

Log’Ado
Séjour FUN / Juillet 2018
L'association propose un séjour pour les ados entre 9 et 13
ans du lundi 23 au vendredi 27 juillet à Plounéour Trez : Char
à voile, Battle archery, Paddle géant, grands jeux,
baignades, piscine… Il reste encore des places ! Il est aussi
possible d'adhérer à Log'ado tout au long de l'année… Les
programmes d'animations mercredis/vacances sont visibles
sur le site de log'ado :
www.logado.fr ou notre facebook
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter
au 06 77 17 93 07 (Karine)
ou par mail à assologado@gmail.com

Wushu Elorn
Créée en décembre 2016, l’association Wushu Elorn, qui
réunit une cinquantaine d’adhérents pratiquant les arts
martiaux tels que le Qi Gong, Taïji, le Kung Fu, a présenté au
championnat de France à Evreux trois licenciés sélectionnés
lors du championnat de Bretagne à Brest mi-février 2018.
Les 18 et 19 mars 2018 Benjamin LOIRE, âgé de 16 ans,
s’est ainsi distingué en décrochant une médaille d’argent en
Taiji traditionnel avec ses deux enchaînements confondus
(main nue et bâton). Josué JEAN-BAPTISTE, quant à lui, a
remporté une médaille d’or en Taïji moderne (main nue et
épée). Actuellement, les cours sont dispensés sur les
communes de Dirinon (les lundis, mercredis et samedis) et
Irvillac (les mardis).
Pour découvrir la discipline Wushu,
n’hésitez pas à contactez Renfeng SU (professeur) :
par téléphone au 06 29 93 78 78 ou sur surenfeng.net
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L’agenda du mois de Mai 2018

Contacts utiles :
Médecin de garde
(WE, nuit, jours fériés)
ou SAMU : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
ou 02 98 25 80 06
Centre Antipoison (Rennes)
02 99 59 22 22
Assainissement collectif
02 98 85 49 66
ou 06 11 74 64 98
EDF (sécurité)
09 72 67 50 29
(appel local)
GDF (sécurité)
02 98 02 02 22
EAU (Veolia)
09 69 32 35 29
(appel local)
Dentiste en urgence
(dimanche, jours fériés)
02 98 90 55 77
Pharmacie de garde
(serveur vocal)
3237 (0,34 euro/min)
Presse locale
Ouest-France :
Nelly TONNARD
au 06 51 79 16 32
Le Télégramme :
Rédaction de Landerneau
02 98 85 03 29
Bruno INIZAN
brunotelegramme@yahoo.fr
Retrouvez toute
l’administration publique sur
www.service-public.fr

Collecte des
ordures ménagères :
Le ramassage s’effectue le
MERCREDI à partir de 5h du matin.
Bacs verts : 9 et 23 mai
Bacs jaunes : 2, 16 et 30 mai
Nota : retrouvez le calendrier annuel
de la collecte sur internet :
www.pays-landerneau-daoulas.fr
(rubrique Environnement)
Vous pouvez également vous le
procurer à l’accueil de la mairie.
Pour tout renseignement sur le
fonctionnement de la collecte,
contactez le Service environnement de
la Communauté de communes :
02 98 21 34 49
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Quand

Où

Organisateur

Evènement / Activité

du 01/05
au 10/15

Daoulas
Moulin du Pont

Patchwork du pays
de Daoulas

Exposition de patchwork
(voir page 3)

Sam.05/05

Daoulas
dans les rues

Anim’Daoulas

Grandes puces au sol
Rens. au 06 78 07 52 82

Sam.05/05
à part.10h

Irvillac
Malanty

Recyclerie

Cantine mensuelle
Les achards du soleil

Lun.07/05
à part.8h15

Daoulas
S. Kernéis

Don du sang du
pays de Daoulas

Collecte de sang
8h15-12h30 - (ne pas venir à jeûn)

Jeu.10/05
à part.09h

Daoulas
Stade

Football Associatif
de la Rade

Tournoi inter-commerces

Ven.11/05
à part.18h

Logonna-D.
Goasven

Magasin de
producteurs

Fest Noz de Goasven
Célébrez les 5 ans du magasin
Animations, buvette, danses… 6 €

Sam.12/05
à 20h 30

Loperhet
Le Trimaran

Cie du Trémail
(Pont-L’Abbé)

Théâtre : "Echauffements
Climatiques" au profit de l'UNICEF
Participation au chapeau

du 12/05
au 21/05
15h-18h

Daoulas
Moulin du Pont

Asambles

Exposition de peinture
Couleurs sur le Quai
(voir page 3)

Sam.19/05
à 14h30

Irvillac
Malanty

Recyclerie

2e atelier « livres pliés »
Inscription au 06.76.84.19.60

Ven.25/05
17h-19h

Logonna-D.
Goasven

KILT

Atelier vélo
« un coup d’clé, un coup d’cidre »

Sam.26/05
10h-13h

Logonna-D.
Goasven

KILT

Atelier vélo « devenir vélonome »
Thème : les freins

Dim.27/05
à 18h

Daoulas
S. Kernéis

Mairie de Daoulas
Compagnie Farrago

La Nuit de Valognes
Théâtre - 8/4 €

Ven.01/06
à 20h

Loperhet
Le Trimaran

École des Musiques
du pays de Daoulas

Concert de fin d’année

Sam.02/06
Dim.03/06

Daoulas

Abbaye de Daoulas
jardins

Les Rendez-vous au Jardin
www.cdp29.fr

Dim.03/06
9h-17h

Daoulas
S. Kernéis

Amicale Laïque
Arts graphiques

Arti-Show (vide ateliers)
Petite restauration - Entrée 1 €

Dim.10/06

Daoulas
Stade

Cyclo club du
canton de Daoulas

La Daoulasienne
Randonnées vélo

Fête de la Nature
Dimanche 27 mai au Lac du Drennec (Plage de Sizun)
Fête de la nature : Voir l’invisible !
A partir de 14h, le Syndicat de bassin de l’Elorn organise des animations gratuites et
ludiques sur le site classé Natura 2000, pour sensibiliser petits et grands aux secrets
cachés de Dame Nature. A travers un rallye nature familial, chacun évolue à son rythme
sur un parcours d’1 km en bordure du lac du Drennec : - Activité pêche à pied, équipé
d’épuisette (n’oubliez pas vos bottes !) - Observation à la cime, perché dans un hamac au
milieu des arbres à plus de 10 mètres du sol (encadré par des pros) - Découverte du
mystérieux peuple de l’herbe - Et plein d’autres activités ! Gratuit et ouvert à tous, serezvous en mesure de voir l’invisible ?
Pour plus d’informations : Rendez-vous sur notre page facebook Bassinelorn
et profitez-en pour participer à notre concours photo !
stefanie.isoard@bassin-elorn.fr / 02 98 25 93 51

